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• Sa qualité : L’eau qui coule de nos robinets est d’excellente qualité. Le rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service confirme la bonne qualité de l’eau distribuée dans notre 

commune (voir en pages intérieures). 

• Son prix : Pour 2017, le coût du mètre cube d’eau restera inchangé. Il est l’un des plus bas sur le 
territoire de la Communauté de Communes Roussillon-Conflent. 

• Sa gestion : Pour ceux qui ne le savent pas encore, l’eau est gérée en régie municipale. Cela signifie 
que tout ce qui concerne l’approvisionnement et l’assainissement est confié à nos agents communaux. 

Certains d’entre vous pensent, peut être, que déléguer la gestion de l’eau à une entreprise serait une bonne 
chose. Nous n’en croyons rien.  
POURQUOI ?  Pour la simple raison que nos employés communaux font preuve d’une grande maîtrise et 
d’une disponibilité sans faille dès que survient un problème. Pour exemple, citons la réparation d’une 
rupture de canalisation intervenue un samedi en fin de journée. Aussitôt alertés, les agents ont travaillé 
une partie de la nuit afin de remplacer cette canalisation et de permettre aux Saint Féliciens d’avoir l’eau 
courante à leur réveil !  Il faut également souligner qu’un réseau de solidarité s’est spontanément créé : un 
entrepreneur local a mis à disposition son tractopelle, une entreprise thurinoise a fourni du matériel… 
Faits assez remarquables à une période où l’on ne dénonce qu’individualisme, repli sur soi  
 

Alors, bien sûr, des esprits chagrins ont manifesté leur mécontentement arguant  

 que la municipalité n’avait pas prévenu  

  qu’il était impossible de joindre quelqu’un pour signaler le problème. 

 

Permettez-nous, en ce qui concerne le premier grief, de vous poser une question. Est-il possible de prévoir 

une panne ou un dysfonctionnement ? NON nous répondrez-vous et vous aurez raison car, par définition, 

une panne est l’arrêt accidentel et subit du fonctionnement d’une installation 

Quant à la seconde observation, elle est totalement infondée. En effet, il existe un numéro d’urgence pour 

signaler tout problème survenant les week-ends, jours fériés et, en semaine, en dehors des horaires 

d’ouverture de la mairie. Cette information figure sur la facture d’eau et nous vous la rappelons ci-après : 

06 32 70 54 82 

Comme tout numéro d’urgence, merci de garder cette information à portée de main…  

 

 Toutes nos félicitations aux collégiens, lycéens et 
étudiants qui ont réussi leur examen de fin d’année. 

Bonnes vacances bien méritées ! 

L’eau à Saint -Féliu d’Amont 



Nous vous prions de trouver ci-après le bilan de la qualité des eaux distribuées, fourni par 

l’Agence Régionale de Santé et que nous sommes dans l’obligation de diffuser. 





Les points essentiels du budget communal voté par le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Pas d’augmentation du taux d’imposition 

 Pas d’augmentation du taux d’endettement de la commune 

MAIS part belle aux dépenses d’investissement  avec, pour l’essentiel, : 

 Agrandissement de l’école (L’avis Public d’Appel à Concurrence sera publié en septembre) 

 Travaux de voirie et d’électrification avec, notamment, achèvement du parking dit « du stade », trottoirs au Cami Ralet, 
etc 

Le budget communal 

Les travaux d’aménagement de cet axe de circulation sont pratiquement termi-

nés. Ils ont été la source de nuisances certes dommageables à la tranquillité 

des riverains et à la circulation mais cependant inévitables.  

Néanmoins, nous sommes satisfaits d’avoir pu mener à bien cette réalisation dont la finalité première est 

de mettre en sécurité les piétons. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de respecter les 

règles élémentaires de circulation et de stationnement définies par le code de la route. Il va de soi qu’en 

cas d’abus réitérés, les services de la gendarmerie nationale seraient alertés. 

La Carrerade 

Saviez-vous que le Canigó est site classé au même titre que le Mont Saint Michel ou 

le pont du Gard ? 

A ce jour seuls 16 sites détiennent en France, ce même label. Il a fallu attendre 11 ans avant que le Président 

Christian Bourquin, enfant de Saint Féliu d'Amont, réussisse son dernier grand challenge d'homme politique. 

Localement le Syndicat Mixte, présidé par Ségolène Neuville, en charge des destinées du Canigou, a pour mis-
sions principales : 

•  la protection du milieu naturel montagnard et la mise en valeur des patrimoines culturels et bâtis du site 
classé qui s'étend sur 23 000 ha et rassemble 60 communes du massif, dont Saint Féliu d'Amont  

• l'animation du site :  ludo parcours, chasse au trésor, …  
 
Le Canigó est un massif montagnard situé à l’extrémité orientale de la chaîne des Pyrénées. Visible depuis le 
littoral méditerranéen, il revêt à lui seul une diversité de paysages exceptionnels et contrastés. Cette pluralité de 
milieux naturels abrite de nombreuses espèces animales et végétales, patrimoniales, parfois même endémiques. 
Plusieurs dispositifs de protection et de gestion ont progressivement été mis en place sur le massif en vue de 
préserver ces richesses naturelles exceptionnelles  

Le site est également classé, Natura 2000, Réserves naturelles, Réserve biologique dirigée, … 

Les sites Natura 2000 sont des territoires où la rareté et la fragilité des espèces sauvages, animales et végétales, 
et de leurs lieux de vie (habitats) ont été reconnues par l'Union européenne. De cette reconnaissance découle la 
mise en place d'une gestion adaptée en vue de préserver ou d'améliorer l'état de conservation de ces habitats et 
de ces espèces spécifiques, dits « d’intérêt communautaire ». 

Le Syndicat Mixte Canigó Grand Site est gestionnaire de trois sites Natura 2000 : 

• la ZSC « Massif du Canigó »  

Sur la face nord-ouest du massif du Canigó, ce site à la forme biscornue, caractérisé par la région dite alpine, 
s'étale sur 11 746 hectares entre 480 et 2 731 mètres d'altitude. Il englobe une partie des communes de 
Casteil, Clara-Villerach, Estoher, Fillols, Mantet, Py, Taurinya et Vernet-les-Bains. 

• la ZSC « Conques-de-la-Preste »  

Sur la face sud-est du Canigó, ce site concerné par les régions alpine et méditerranéenne s'étend sur 8 436 
hectares entre 735 et 2 465 mètres d'altitude. Il concerne la commune de Prats-de-Mollo, en partie. 

• la ZPS « Canigó - Conques-de-la-Preste » 

Superposé sur les deux ZSC, ce site s'étale sur 20 224 hectares. A cheval sur la ligne de crête séparant le 
Vallespir du Conflent, et situé sur un axe de migration important, il abrite une grande diversité d'oiseaux. 

Pour plus d’information, allez sur  http://www.canigo-grandsite.fr 

Francis Joulia 

Le cinéma en plein air de notre été [séances à la nuit tombée] à l’amphithéâtre 

 le 14 juillet 2017 : Alibi.com avec Philippe Lacheau, Nathalie Baye, Didier Bourdon 

 le 16 août 2017  : Raid dingue avec Dany Boon, Michel Blanc, Alice Pol, Sabine Azéma 


